
FONCTIONNALITÉS DÉFIS

Transporeon Real Time 
Yard Management
Notre solution de gestion de cour intègre la planification à partir de 
votre système de gestion des quais et des créneaux horaires afin 
d’optimiser l’utilisation des ressources, d’accroître la transparence, 
de réduire les temps d’attente et d’accélérer le traitement. Le 
système en temps réel permet une véritable optimisation des 
entrepôts.  Il offre un bon aperçu et une vue globale de l’ensemble 
du parc. Il permet d’identifier les retards potentiels et d’améliorer 
l’efficacité globale.

LA RÉCEPTION ET L’EXPÉDITION DES 
MARCHANDISES SONT FORTEMENT INFLUENCÉES 
PAR DES CHANGEMENTS ET DES ERREURS 
VOLATILES
Lorsque les camions sont en retard, que les chariots 
élévateurs ou les portes sont en panne, que les employés 
sont malades ou que les marchandises sont endommagées, 
le calendrier perd de sa précision.

LA PRIORISATION FONDÉE SUR DES DONNÉES 
INCOMPLÈTES ET LA GESTION DE CRITÈRES 
SUBJECTIFS
Les véhicules enregistrés et en attente sont priorisés pour 
le (dé)chargement sur la base de critères subjectifs et de 
données incomplètes (ex. : heure estimée d’arrivée (ETA) 
inconnue des camions en approche).

FLUX ENTRANTS ET SORTANTS PLANIFIÉS DE 
MANIÈRE OPTIMALE VERSUS SITUATION RÉELLE
Si vous utilisez la gestion des créneaux horaires pour 
gérer la réception ou l’expédition des marchandises, vous 
recherchez la même efficacité en temps réel sur vos rampes 
lors du déchargement et du chargement.

DEMANDE DE CAPACITÉS PLUS IMPORTANTES 
CONCERNANT LES COMPTES RENDUS
La réception et l’expédition des marchandises font 
face à la nécessité de fournir des données fiables et 
compréhensibles sur la performance, l’efficacité, la 
ponctualité et le taux d’utilisation.

MISE À JOUR ET ALERTE PROACTIVES
Des informations anticipées sur les heures d’arrivée et les 
éventuels écarts par rapport au programme permettent 
de mieux gérer les processus de chargement et de 
déchargement.

VISUALISATION PAR CARTE SCHÉMATIQUE
Un aperçu complet de la situation actuelle du dépôt : camions 
en approche, en attente et en traitement. Maintien du contrôle 
de l’ensemble de l’entrepôt et de tous les processus.

TRANSPARENCE COMPLÈTE
Regroupement clair des données sur tous les processus, 
depuis la route jusqu’à l’entrepôt, ainsi que sur l’utilisation des 
ressources et les goulots d’étranglement

SUIVI SUR SITE
Un aperçu de tous les événements survenus sur le site afin 
de permettre une visibilité totale des statuts en temps réel et 
d’éviter les temps d’arrêt et les surestaries des camions.

REPLANIFICATION PAR RECOMMANDATION
Capacité à gérer les changements à court terme pour garantir 
que les ressources sont utilisées de manière égale et que les 
pics et les creux sont aplanis..

OPTIMISATION DES PROCESSUS EN TEMPS RÉEL
Intégration et traitement des données en temps réel et des 
statuts de visibilité afin de détecter à l’avance les éventuels 
problèmes et goulots d’étranglement.

FICHE D’INFORMATION PRODUIT 
GESTION DES CRÉNEAUX HORAIRES ET DES COURS



Meilleure planification sans surprises

Assurez-vous que tout fonctionne parfaitement et que 
toutes vos ressources soient utilisées de manière égale, 
sans ralenti

Réduction de la main-d’œuvre inutilisée et de la 
location de quais 

Optimisation des flux de travail grâce à une résolution 
facile des problèmes

Lutte contre la mauvaise communication avec les 
conducteurs  

Obtention d’une documentation et de rapports fiables

Prise de contrôle de l’ensemble de l’entrepôt et de 
tous les processus

FONCTIONNEMENT

1 
Début du suivi et calcul de l’ETA

2 
Franchissement d’une barrière géographique 
déclenchant des Alertes et une Liste de Tâches

3
Arrivée et Auto-enregistrement

4
Tour de contrôle du parc (Control Tower) : 
Aperçu complet de la cour en temps réel

5
Appel, scan de plaques d’immatriculation, pesage, 
autorisation

6
Processus de chargement/déchargement

7
Sortie automatisée, 2ème pesage, autorisation

8
Le transporteur se rend vers le destinataire des marchandises

VORTEILE 

TRANSPOREON REAL TIME YARD MANAGEMENT

Je suis vivement intéressé par la 
possibilité de disposer de données 
en temps réel grâce à ce nouveau 
système, qui nous aidera dans la
gestion de notre cour. Il nous 
aidera à optimiser nos opérations 
et apportera également une 
valeur ajoutée au transporteur
generieren 
PATRICK POHL 
MANAGER DU SERVICE CLIENT ET DU TRANSPORT, 
REFRESCO DEUTSCHLAND GMBH 
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https://www.transporeon.com/en/reports/fr-next-level-time-slot-management?utm_source=Internal-Content&utm_medium=file&utm_campaign=factsheet_transporeon_time_slot_management_fr_final#contact

